COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASPEC
JEUDI 7 AVRIL 2022-19H00 SALLE DES FÊTES
-------------------------------

PREAMBULE
Bonsoir à tous merci pour

votre présence et bienvenus à cette assemblée générale qui nous permet de vous présenter nos meilleurs v œux
PANEGYRIQUE DE Monsieur REBETEZ suite à sa disparition.

pour 2022.

Je vous rappelle brièvement les buts de notre association ; faire connaitre le
patrimoine d’Ervy-le-Châtel et son histoire, le valoriser, le faire vivre, mener des animations autour de ce patrimoine
et des actions culturelles en direction des habitants du secteur géographique. Notre association va f êter ses 13 ans
cette année et n’a cessé d’être active depuis sa création le 29 mai 2009. Nous vous rappelons que vous
trouverez en détail l’ensemble de ces actions sur notre site internet « ervy-et-son-patrimoine ».

ORDRE DU

1°)- Vérification des pouvoirs

JOUR :

26 membres actifs à jour de leur cotisation 2021

et du quorum.

participent à l’assemblée générale de notre association. Pour que nous puissions d élib érer, la pr ésence ou la
délégation de pouvoir doit représenter le quart des membres, soit 7 personnes.
Ce soir : 23 membres présents
4 pouvoirs remis par les membres absents
délibérantes, le quorum est donc atteint.

soit 27 personnes
Toutefois je vous rappelle le vote à

l’unanimité de l’AG de 2017, à savoir : que si le quorum n’était pas atteint, il pourra être procédé sans délai à une
nouvelle assemblée qui pourra délibérer à la majorité simple des membres présents et représentés. Cet article a
été ajouté à nos statuts et enregistré par la préfecture le 15 mai 2018.
d’activités et financiers 2020/2021.

2°)- rapports
A- Rapport d’activité :
Qu’avons-nous fait en 2020 et 2021 ?

malheureusement comme la majorité des associations à cause de la Covid19 beaucoup de projets, d ’activit és et
de participations n’ont pu se réaliser. Toutefois nous avons réussi à maintenir les visites habituelles des journ ées
du patrimoine de septembre, ainsi que notre participation aux concerts organis és par l ’association des Orgues de
ST Pierre d’Ervy. Et par frustration nous avons tenu à faire une sortie en covoiturage du cot é de Nogent.
B- Rapport financier :
Rapporteur : Odile Dupressoir, trésorière
Vérificateur : Pierre Gnaegi
3°)- Approbation des comptes 2020 et 2021 :
comptes sont approuvés à l’unanimité

Les
4°)- Election de 3
Nous devons procéder

membres :

comme l’exige l’article 9 des statuts au renouvellement de 3 membres au conseil d ’administration : il s’agit de
François Druot, Odile Dupressoir et Christian Savery.
Ils sont à nouveau candidats, il est procédé au vote : Ils sont élus à
l’unanimité.
5°)- Projets , Activités et Participations 2022 :
nous vous les présentons par ordre chronologique.
Samedi 30 avril : participation aux Mosaïques Musicales de l’Association des Orgues avec la présence
exceptionnelle de Jean-François ZYGEL.

Du 2 mai au 7 mai : idem avec la

résidence d’Artistes et le concert de clôture.

Jeudi 12 mai : sortie en covoiturage vers Soulaines Dhuis.

Avec visite de la fromagerie de Champs-sur-Barse de l’église de Mathaux, restauration à La Rothi ère et visite
d’une poterie et du village de Soulaines. Coût 45€

Samedi 18 juin :

voyage annuel de l’ASPEC en car à Bèze. C’est le voyage que nous vous avions pr ésent é et que nous aurions d û
faire il y a 2 ans. Le prix pour l’ensemble de cette journée est de 75 € et 45 € pour les enfants. Comme d ’habitude
vous avez à votre disposition un dépliant et un bulletin d’inscription. Si vous êtes int éress é , vous pouvez d éj à
vous rapprocher d’Odile pour vous préinscrire.

Samedi 25 juin : les

JPPM, inauguration à 16h00 de la table d’Orientation sur le Berle. Elle est enfin réalis ée et en notre possession.
Dimanche 24 juillet : participation avec la commune à ce
Dimanche de caractère sur le thème des commerces d’antan.
Samedi 6 et dimanche 7 août : en partenariat avec l’association des Médiévales balades
aux flambeaux le samedi soir

Dimanche 18

septembre : journée du Patrimoine, inauguration de « La Tête dans l’Arbre » qui va remplir le manque d’écorce sur
l’un des arbres devant la chapelle

Saint Aubin

. Une exposition d’œuvres de René autour de la Chapelle

est prévue avec l’aide de la CCCVA.Ainsi que les visites habituelles de la chapelle et de l ’église. Inauguration de la
boite à livres sur le puits de la Médiathèque.

Dimanche 18

décembre : participation au concert de Noël organisé par l’association des Orgues.
Projets divers : - participation à une animation sur le domaine de
Bois-Gerard

La glacière : après le défrichage et la protection de la toiture il nous reste toujours le principal,

acquérir cette parcelle. Nous venons d’apprendre par le notaire que la SCI « Le Pressoir Goujault » n’existe pas
n’ayant jamais été enregistrée. Les 3 couples signataires sont donc les propri étaires. Nous allons donc les
recontacter par courrier accompagné d’une convention de vente. L ’aventure continue !
Pour terminer sur une note d’amitié je vais vous reparler de Monsieur REBETEZ qui lorsque je lui
disais au mois de janvier que l’AG était encore reportée à cause du virus, m ’a demand é ou en était le projet de la
Glacière, je l’en informai et aussitôt comme pour la Résidence d’Artiste il me dit « je veux vous aider » « je veux
faire un don » je lui répondis très bien c’est gentil de vouloir encore nous aider. Comme d ’habitude, un ch èque de
100 €, NON plus que ça ! C’est ainsi que je me suis retrouvé avec un ch èque de 15000 € que j ’ai vers é sur le
compte de notre association.

Concernant les adhésions 2022, Odile se

tient à votre disposition pour les renouveler la cotisation est maintenue à 10 €.
L’assemblée est terminée,(20h35) je vous invite à retrouver toutes nos informations sur notre site « ervyet-notre-patrimoine » ainsi que sur l’application Panneau-Pocket.
Michel CHATENET

Encore merci pour votre présence

